
Nous ne faisons pas que des chaises...
    nous mettons en place de nouveaux standards 

pour le secteur et nous vous projetons vers le futur

chaises et tables pour 
marriages et évènements
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Notre secret est d’utiliser une technologie d’avant garde couplée aux meilleures 
formulations des matériels développés et optimisés pour des applications spécifiques.

Pliab-LOGie
technologie, formulation & recherche

DESIGN très intelligent

Dans nos chaises pliantes, le poids repose sur 
deux barres qui supportent le siege, et non, sur 
des vis, comme pour chaises similaires. Poids 
statique vertical testé selon LA SPECIFICA-
TION FEDERALE AMERICAINE AA-C-291F

co-iniection

MATERIEL technopolymère multi-
couche réalisé par moulage

co-iniection & gaz

MATERIEL technopolymère multi-
couche réalisé par moulage sous 
pression au gaz

Assurez vous que votre 
prochaine chaise 
aura notre nom dessus!
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co-injection & gas

Structure
co-injection
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La plus “traditionnelle” et aimée
chaise pliante et empilable américaine

Chip
by drake
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CHIP top of the line

Chaise classique de cérémonie, de niveau 
supérieur, robuste, pliable et empilable, 
facile à manipuler, avec des exigences 
d’entretien minimes. Châssis très blanc 
avec traitement esthétique et très haute 
protection contre les rayons UV pour 
garantir une plus longue durée de vie. Le 
châssis flexible assure le confort de cette 
chaise qui résiste très bien aux chocs.

MATERIEL technopolymère multicouche 
réalisé par moulage sous pression au gaz, 
visseries en acier inoxydable. Le siège 
accrochable de 6 mm est composé d’un 
plan en résine, de la mousse CALA 117 et 
une couverture en PVC.

CHIP-E economy

CHIP Economy est la version 
de base de notre chaise classi-
que pour le mariage; un produit 
d’une durée de vie inégalable, 
qui fait littéralement disparaître 
la concurrence. Robuste, pliable 
et empilable, facile à manipuler, 
avec des exigences d’entretien 
minimes. Vendue par quantités à 
partir de 100+ chaises.

MATERIEL : technopolymère mul-
ticouche réalisé par moulage sous 
pression au gaz, visseries en acier 
inoxydable.  Le siège accrochable 
de 6 mm est composé d’un plan 
en résine, de la mousse CALA 
117 et une couverture en PVC.

POIDS:   4.5 kg

DIMENSIONS:
Siège:   38 x 41 x 43 h [cm]
Pliée:   44 x 89 x 6 [cm]
Pile de 25 chaises: 44 x 89 x 150 h [cm]
Pile de 30 chaises:   44 x 89 x 180 h [cm]
Pile de 50 chaises: 44 x 89 x 300 h [cm]
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USA

la plus “traditionnelle” et aimée
chaise pliante et empilable américaine

en version écologique

Chip
by drake
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CHIP-R recyclé

Réalisée avec le programme “de 
chaise en chaise”, cette version 
utilise des matériaux recyclés 
traités et renforcés. 

MATERIAL: technopolymère mul-
ticouche réalisé avec RECYCLE 
INDUSTRIEL et renforcé 
avec FIBRE DE VERRE, par 
moulage sous pression au gaz, 
visseries en acier inoxydable.  Le 
siège accrochable de 6 mm est 
composé d’un plan en résine, 
de la mousse CALA 117 et une 
couverture en PVC.

POIDS:   4.5 kg

DIMENSIONS:
Siège:   38 x 41 x 43 h [cm]
Pliée:   44 x 89 x 6 [cm]
Pile de 25 chaises: 44 x 89 x 150 h [cm]
Pile de 30 chaises:   44 x 89 x 180 h [cm]
Pile de 50 chaises: 44 x 89 x 300 h [cm]
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USA

chaise pliante 
empilable autobloquante

Structure
by drake

Entretoise d’assemblage (optionnel)
Pour réunir les chaises à l’occasion 
d’évènements publics, notre solution est la 
meilleure:
• avec accrochage automatique sans outil
• laisse un espace de 7,5 cm entre les 
deux chaises

Sièges matelassés détachables
• ils se fixent et se retirent en un geste

• très robuste
• très légère
• résistante aux UV
• empilement autobloquant
• facile à transporter
• entretien facile
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POIDS:   4.5 kg

DIMENSIONS:
Siège:   38 x 41 x 43 h [cm]
Pliée:   44 x 89 x 6 [cm]
Pile de 25 chaises: 44 x 89 x 150 h [cm]
Pile de 30 chaises:   44 x 89 x 180 h [cm]
Pile de 50 chaises: 44 x 89 x 300 h [cm]

Structure

Chaise classique pour les cérémonies, extra forte, pliable et 
empilable, simple à manipuler,  avec des exigences d’entre-
tien minimes. châssis très blanc avec traitement esthétique 
et très haute protection contre les rayons UV pour garantir 
une plus longue durée de vie. Le dossier est plus courbé 
par rapport aux modèles Chip et le châssis est plus rigide. 

MATERIEL technopolymère multicouche, visseries en acier 
inoxydable. Le siège accrochable de 6 mm est composé 
d’un plan en résine, de la mousse CALA 117 et une couver-
ture en PVC.

Disponible dans les couleurs “super blanc”, noir. Les 
couleurs stantard pour le siège sont blanc ou noir.

*** Structure TB133
***Version spéciale seulement sur demande

Dans des cas très spéciaux , sur demande, sont 
disponibles, des chaises auto-exlinguibles. Les 
matériaux utilisés pour cette version spéciale, 
répondent exactement à cette exigence:

• Matériau Extérieur: PP avec des additifs ignifuges
• Plateau de siège: PP avec des additifs ignifuges
• Mousse de siège: PU, classe 1/M
• Vinyle de siège: 100% PVC-PVFP classe M2

La chaise Structure, dans cette version spéciale, 
si exposée à une flamme, dégage, selon norme 
américaine TB133, de la chaleur à un taux plus bas 
de 80KW, avec une chaleur totale libérée dans les 
10 premières minutes du test, inférieure au seuil 
d’acceptation de 25 MJ.
Diponible en “blanc” avec le siège blanc.



Made 
in

Italy

chaise pliante 
empilable autobloquante

Ispra
by Centro Erre

• design italien

• confortable

• robuste et durable

• facile à entretenir et nettoyer

• facile à empiler et à transporter



W
G

18”

15”18”

31”

Ispra

Ispra est la chaise pliante pour l’extérieur. Elle replie par-
faitement, plate, jusqu’à une épaisseur de 7 cm. Garantie 
pour résister à toutes les conditions atmosphériques et aux 
rayons UV, peut être nettoyer facilement avec de l’eau et 
un détergent neutre. Vendue par piles de 25 chaises. Des 
accoudoirs peuvent être disponibles comme accessoire.

MATERIEL technopolymère multicouche, visseries en acier 
inoxydable.

Ispra est conforme et ses qualités sont supérieures au 
standard ISO 7173, ANSI/BIFMA X5.1-1993 et ANSI/ 
BIFMA X5.4-1997

POIDS:      5 kg

DIMENSIONS:
Siège:   38 x 41 x 43 h [cm]
Pliée:   89 x 46 x 7 [cm]
Pile de 25 chaises: 46 x 89 x 180 h [cm]

Accoudoir d’assemblage (optionnel)
Une ou plusieurs chaises peuvent être attachées ensem-
ble au moyen un accoudoir d’assemblage qui les tient 
alignées. L’accoudoir s’enfile et se verrouille, sans outil.

chaque chaise est dotée de quatre boutons qui 
produisent un couplage mâle/femelle durant l’em-
pilage avec la chaise suivante.

Manutention et stockage facile
Nous expédions 25 chaises sur un base rigide qui peut être facilement 
déplacée avec un diable. Quatre roues peuvent achetées, séparement, 
pour convertir la base rigide en un chariot de manutention très facile.



TABLE HEIGHT

            High Back Folding Chairs
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DESIGN très intelligent
Dans nos chaises pliantes, le poids repose sur 
deux barres qui supportent le siege, et non, sur 
des vis, comme pour chaises similaires. Poids 
statique vertical testé selon LA SPECIFICA-
TION FEDERALE AMERICAINE AA-C-291F

DOSSIER HAUT

chaise pliante
empibable autobloquante

Chateau
by drake

Pourquoi utiliser “une chaise à dossier haut”?

Le dossier qui arrive à 104 cm de hauteur, 
se détache au-dessus du plateau de la table, 
devient une partie intégrante des éléments dé-
coratifs. Ce type de chaises, fournit un support 
étendu pour le dos, ce qui le rend plus confort-
able qu’une chaise pliante traditionnelle.

• très robuste
• très légère
• résistante aux UV
• empilement autobloquant
• facile à transporter
• entretien facile
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POIDS:   4.5 kg

DIMENSIONS:
Siège:   38 x 41 x 43 h [cm]
Pliée:   44 x 107 x 6 [cm]
Pile de 25 chaises: 44 x 107 x 150 h [cm]
Pile de 30 chaises:   44 x 107 x 180 h [cm]
Pile de 50 chaises: 44 x 107 x 300 h [cm]

Chateau

Les chaises Chateau by Drake, ont des lignes clas-
siques, raffinées, faites pour enrichir l’ambiance dans 
lesquelles elles sont introduites.
Le dossier haut , très decoratif, permet un très bon soutien 
lombaire quand on est assis. 
Les chaises Chateau se replient, s’empilent (horizonta-
lement et verticalement) et sont dotées d’une fonction de 
blocage ce qui simplifie le transport et le stockage en ma-
gasin. Elles extrêmement robustes, durables,, résistantes 
à l’eau et à l’humidité, protégées des rayons UV, elles ne 
doivent pas être peintes et exigent très peu d’entretien.

MATERIEL technopolymère multicouche, visseries en acier 
inoxydable. Le siège accrochable de 6 mm est composé 
d’un plan en résine, de la mousse CALA 117 et une couver-
ture en PVC.

Disponible dans les couleurs “super blanc”, noir, faux 
bois, argent et or. Les couleurs stantard pour le siège 
sont blanc ou noir.

Entretoise d’assemblage (optionnel)
Pour réunir les chaises à l’occasion d’événements pu-
blics, notre solution est meilleure:
• accroche automatique, sans outil
• laisse un espace de 7,5 cm entre les chaises réunies
• le porte-nom peut-être utilisé pour personnaliser la place.
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DESIGN très intelligent
Dans nos chaises pliantes, le poids repose sur 
deux barres qui supportent le siege, et non, sur 
des vis, comme pour chaises similaires. Poids 
statique vertical testé selon LA SPECIFICA-
TION FEDERALE AMERICAINE AA-C-291F

DOSSIER HAUT

chaise pliante
empibable autobloquante

Louis
by drake

Pourquoi utiliser “une chaise à dossier haut”?

Le dossier qui arrive à 104 cm de hauteur, 
se détache au-dessus du plateau de la table, 
devient une partie intégrante des éléments dé-
coratifs. Ce type de chaises, fournit un support 
étendu pour le dos, ce qui le rend plus confort-
able qu’une chaise pliante traditionnelle.

• très robuste
• très légère
• résistante aux UV
• empilement autobloquant
• facile à transporter
• entretien facile
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Louis

Les chaises Louis by Drake, ont la simplicité d’un design 
contemporain, qui les rendent adaptables à toutes ambian-
ces modernes.
Le dossier haut, très décoratif, permet, un support lombaire 
optimun, quand on est assis. Les chaises Louis se replient, 
s’empilent (horizontalement et verticalement) et sont do-
tées d’une fonction de blocage ce qui simplifie le transport 
et le stockage en magasin. Elles extrêmement robustes, 
durables, résistantes à l’eau et à l’humidité, protégées des 
rayons UV, elles ne doivent pas être peintes et exigent très 
peu d’entretien. 

MATERIEL technopolymère multicouche, visseries en acier 
inoxydable. Le siège accrochable de 6 mm est composé 
d’un plan en résine, de la mousse CALA 117 et une couver-
ture en PVC.

Disponible dans les couleurs “super blanc”, noir. Les 
couleurs stantard pour le siège sont blanc ou noir.

POIDS:   4.5 kg

DIMENSIONS:
Siège:   38 x 41 x 43 h [cm]
Pliée:   44 x 107 x 6 [cm]
Pile de 25 chaises: 44 x 107 x 150 h [cm]
Pile de 30 chaises:   44 x 107 x 180 h [cm]
Pile de 50 chaises: 44 x 107 x 300 h [cm]

Entretoise d’assemblage (optionnel)
Pour réunir les chaises à l’occasion d’événements pu-
blics, notre solution est meilleure:
• accroche automatique, sans outil
• laisse un espace de 7,5 cm entre les chaises réunies
• le porte-nom peut-être utilisé pour personnaliser la place.
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DESIGN très intelligent
Dans nos chaises pliantes, le poids repose sur 
deux barres qui supportent le siege, et non, sur 
des vis, comme pour chaises similaires. Poids 
statique vertical testé selon LA SPECIFICA-
TION FEDERALE AMERICAINE AA-C-291F

DOSSIER HAUT

chaise pliante
empibable autobloquante

Fan
by drake

Pourquoi utiliser “une chaise à dossier haut”?

Le dossier qui arrive à 104 cm de hauteur, 
se détache au-dessus du plateau de la table, 
devient une partie intégrante des éléments dé-
coratifs. Ce type de chaises, fournit un support 
étendu pour le dos, ce qui le rend plus confort-
able qu’une chaise pliante traditionnelle.

• très robuste
• très légère
• résistante aux UV
• empilement autobloquant
• facile à transporter
• entretien facile
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Fan

Les chaises pliantes Fan by Drake, sont maintenant 
célèbres et appréciées.
La fléxibilité du dossier et sa forme enveloppante le rend 
extrêmement confortable.
Le dossier haut, très décoratif, permet, un support lombaire 
optimun, quand on est assis. Les chaises Fan se replient, 
s’empilent (horizontalement et verticalement) et sont do-
tées d’une fonction de blocage ce qui simplifie le transport 
et le stockage en magasin. Elles extrêmement robustes, 
durables, résistantes à l’eau et à l’humidité, protégées des 
rayons UV, elles ne doivent pas être peintes et exigent très 
peu d’entretien. 

MATERIEL technopolymère multicouche, visseries en acier 
inoxydable. Le siège accrochable de 6 mm est composé 
d’un plan en résine, de la mousse CALA 117 et une couver-
ture en PVC.

Disponible dans les couleurs “super blanc”, noir. Les 
couleurs stantard pour le siège sont blanc ou noir.

POIDS:   4.5 kg

DIMENSIONS:
Siège:   38 x 41 x 43 h [cm]
Pliée:   44 x 107 x 6 [cm]
Pile de 25 chaises: 44 x 107 x 150 h [cm]
Pile de 30 chaises:   44 x 107 x 180 h [cm]
Pile de 50 chaises: 44 x 107 x 300 h [cm]

Entretoise d’assemblage (optionnel)
Pour réunir les chaises à l’occasion d’événements pu-
blics, notre solution est meilleure:
• accroche automatique, sans outil
• laisse un espace de 7,5 cm entre les chaises réunies
• le porte-nom peut-être utilisé pour personnaliser la place.
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ACCESSOIRES 
POUR CHAISES

Coussins
 & Assises

by drake
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Coussins Supplémentaires

Les coussins de 6 mm sont composés d’un 
plan en résine, mousse CAL 117 de 5 mm 
d’épaisseur et couverture en PVC. Disponibles 
en blanc et noir.

Ils se fixent et retirent en un seul geste. Ils ne se 
déforment pas avec l’humidité.

Assises En Résine

Jolies, très faciles à entretenir, c’est une solution alter-
native aux coussins recouverts de PVC. Disponible en 
plusieurs coulores.

• pas nécessaire de modifier la chaise
• retirer le vieux siege et insérer l’un de ces plans colorés
• disponibles dans les couleurs  blanc, noir, vert, rouge
• échangeables pour l’assortir au thème de la cérémonie
• forme ergonomique pour un confort exceptionnel
• peuvent rester à l’extérieur sans se tremper commes les 
  coussins en mousse avec revêtement vinylique

Canne De Fibre Naturelle

• pas nécessaire de modifier la chaise
• retirer le vieux siege et insérer l’un de ces assises 
  en fibre

Matériel : fibre de canne naturelle sur support de 
planche en résine avec mousse de 5 mm (mousse 
conforme TB117).



structure fan louischateau

ACCESSOIRES 
POUR CHAISES

Système
d’accrochage

by drake

• positioner
      • faire pivoter
             • pousser vers le 
                  bas pour serrer
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ENTRETOISE D’ASSEMBLAGE 
(seulement pour les modèles dossier haut et structure)

Pour réunir les chaises à l’occasion d’événement publics, notre solution 
est indubitable la meilleure:

• accrochage automatique, sans outil

• laisse un espace de 7,5 cm entre les chaises assemblées

• peut être utilisé pour personnaliser la place

Disponible en blanc ou noir

pas d’encombrement Lié avec 7.5cm de espace



Made 
in

Italy

chaise empilable
autobloquante

• très robuste
• très légère
• résistante aux UV
• empilement autobloquant
• facile à transporter
• entretien facile

co-iniection

Cette technologie permet de créer une surfa-
ce externe solide et compacte, dans laquelle 
est concentrée la résistance à l’impact et aux 
rayons UV, avec un matériau interne expansé 
qui apporte la rigidité comme une ossature. Ces 
chaises sont caractérisées par une manutention 
simplissime, et une très longue durée de vie.

Materiale: technopolymère multicouche, avec 
l’ajout de fibre de verre, visseries en zinc.

Chiavari
by drake
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Chiavari (ou “Chiavarina”)
chaise empilable 

Les chaises empilable Chiavari by Drake ont été com-
plétement redessinées. Leur NOUVEAU MELANGE de 
technopolymères les rendent robustes, légères, faciles à 
nettoyer, entretenir et transporter. Nos chaises, 
Il n’est pas nécessaire de les peindre.

Elles peuvent être empilées en toute sécurité avec un seul 
CLIC pour faciliter le transport.

La flexibilité programmée 
incorpore la nature élastique du 
dossier de notre chaise et offre 
un confort nettement supérieur 
par rapport au bois.

Intérieur et extériieur, notre chaise “Chiavari” peut être 
complétée avec divers coussins et rembourrages vinyliques 
et utilisée, sans problème, à L’EXTERIEUR avec une 
série d’ EMBOUTS, qui l’empêche de s’enfoncer dans 
l’herbe ou dans le sable.

Disponibles dans les couleurs blanc, noir, argent et or. POIDS:     4.5 kg

DIMENSIONS:
Siège:         41 x 41 x 46 h [cm]
Pile de 7 chaises:   43 x 66 x 224 h [cm]
Pile de 8 chaises:   43 x 69 x 243 h [cm]
Pile de 10 chaises:  43 x 71 x 287 h [cm]

empilement facile comme un clic! 

pas en bois …. mais il vaut mieux que le bois.



ACCESSOIRES pour 
les chaises CHIAVARI

Embouts
by drake

Un look parfait 
vient des details

Les chaises se déplacent à l’extérieur 
pour les événements inoubliables



Embouts Chiavari: fixation des chaises

Les embouts Chiavavi peuvent être utiliser pour fixer nos chaises Chiava-
ri à une palette de bois, pour un transport plus facile et sûr.
L’utilisation de courroies et autre materiel de fixation (non inclus) est 
fortement conseillée, avant de bouger une pile de chaises.

Embouts Chiavari: prevenir l’enfoncement

Etant donné que nos chaises peuvent être utilisées à l’extérieur … les 
embouts Chiavari augmentent la surface d’appui des jambes sur les 
terrains difficiles, réduisant leur enfoncement... comment sur une plage 
ou sur le champ de vos club de golf préféré pour des événements inou-
bliables.

Les embouts sont faciles à poser, 
ils s’emboitent sur les jambes, sans 
besoin d’outil, n’interferont pas avec 
l’empilement des chaises. 

Les petits trous, sur la surface des 
embouts, permettent à la pelouse 
de respirer.



ACCESSOIRES pour 
les chaises CHIAVARI

Cousins
by drake

Un look parfait 
vient des details

Pour des événements inoubliables



Coussin Chiavari 
matelassé de 5cm

Coussin matelassé en 100% cotton 
prélavé, non doublé, d’une forme 
riche et parfaite, faite pour nos 
séances Chiavari.
Couleurs disponibles: bianc, noir, 
beige, marron, rouge, Bordeaux.
Coussin utilisable des deux côtés.

Optionnel:
Coussin matelassé en résine polye-
ster (dama lavable). 
Couleurs disponibles: blanc, beige, 
brun, rouge, gris.
Coussin utilisable des deux côtés.

(disponibles en Europe & UK)

Coussin Chiavari 
standard de 3 cm

Coussin classique, un peu carré : 
39cmx40cmx3cm environ, avec un dou-
ble cordon. Revêtement en polyester 
lavable avec fermeture éclair. Rembou-
rrage de 3 cm en mousse d’uréthane. Il 
s’attache sur jambes postérieure de la 
chaise avec des bandelettes velcro.
Couleurs standards: blanc, ivoire 
(naturel) et noir. Coussin utilisable des 
deux côtés.

Coussin Chiavari TOP 
profilé de 5 cm

Conformé comme le siege Chiavari pour 
le look parfait, un luxueux          cordon 
double. Revêtement en polyester lavable 
avec fermeture éclair. Rembourrage 
de 2,5 cm en mousse d’uréthane et 
fibre d’ouate. Il s’attache sur jambes 
postérieure de la chaise avec des bande-
lettes velcro. Couleurs standards: blanc, 
ivoire (naturel) et noir. Coussin utilisable 
des deux côtés.

Sac pour les cousins et les assises pour faciliter le 
transport et le stockage en magasin 

Facilite le transport et permet la protection et l’organisation lors du stockage. 
Fond semi-rigide cousu, grande ouverture supérieure pour faciliter l’accès et le 
comptage, poignées renforcées.

Capacité conseillée, de 15 à 30 
coussins ou sièges, selon leurs 
dimensions.
Coloris standard: gris
Dimensions: 96 cm x 43 cm x 43 cm
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ACCESSOIRES pour 
les chaises CHIAVARI

“engage”
by drake

Un look parfait 
vient des details

Pour des événements inoubliables

Coussins à base 
rigide de 3 cm
Il n’y a plus besoin du Velcro 
pour arrêter les coussins!!



Vinyls spéciaux

Les coussins à base rigide peuvent être 
achevés avec des vinyls spéciaux sur un 
support en coton, ignifuges, avec haute 
résistance à l’abrasion (2000 cycles 
avec une charge de 20N, réf. UNI 4818-
15). Ils sont très faciles à nettoyer, avec 
de l’eau et du savon neutre.
Matériel: PVC 87,5% + 12,5% coton
Poids:  640 g / m2 +/- 50
normes d’inflammabilité: 1 IM UNI9175 
et USA MVSS 302

Revêtements en tissus

Les coussins à base rigide peuvent être 
achevés avec du tissu Modacrylique, igni-
fuge, avec résistance élevée à l’abrasion 
(55.000 cycles Martindale), résistant aux 
rayons UV (EN ISO 105-B02@ 4/5), 
résistant au frottement (EN ISO 105-X12, 
mouillé @4/5, sec @4/5).

Matériel: 100% Modacrylique
Poids:  295 g / m2 +/- 15
normes d’inflammabilité: 1 IM UNI9175, 
EN1021-1:2006 et EN1021-2: 2006.

engage coussins 
à base rigide de 3 cm

Base rigide en résine, avec revêtement en 
imitation cuir souple (vinyl) et rembourrage  
en uréthane de 2.5 cm. Ils sont accrochés à 
la chaise sans utiliser le Velcro:

• ils s’emboitent entre la siege et les jambes 
postérieures ; ils doivent être soulevés 
verticalement et parallèles au sol pour être 
enlevés

• les chaises peuvent  être utilisées avec 
ou sans cousins, sans se préoccuper du 
Velcro sur siege

Couleurs standards: blanc et noirs 
Personnalisation possible avec un arc en ciel 
de couleurs et/ou matériaux, voir ci-dessus.



Emmagasinage 
et transport pour 

les chaises

palette pour 
chaises

by drake

Palette pour chaises
Les palettes protègent la première chaise de 
la pile pendant l’emmagasinage et en facilite 
le transport et l’empilement.



structurechip ispra chiavari

fan chateau louis

structurechip ispra

Palette pour chaises DR

matériel: plaque de HDPE thermo-
formée de 6 mm
capacité: 150 kg de charge distribuée
dim. intérieures: 45 cm x 90 cm
dim. extérieures: 46 cm x 91 cm

A déplacer à l’aide de diables (côté 
court) ou des transpalettes (côté long , 
écart prise : 71 cm)

Palette pour chaises à 
dossier haut DE

matériel: plaque de HDPE thermo-
formée de 6 mm
capacité: 150 kg de charge distribuée
dim. intérieures: 45 cm x 110 cm
dim. extérieures: 46 cm x 111 cm
courroies: 5 cm max. de largeur
A déplacer à l’aide de diables.

Base pour chaises RG et 
“dolly”

Support porte-chaise, config. simple:
matériel: PP expanse
capacité: 150 kg de charge distribuée
dim. intérieures: 45 cm x 89 cm
dim. extérieures: 47 cm x 90 cm
courroies: 3 cm max. de largeur.
Prise avec chariot à lame.

Configurations alternatives:

Base + 4 pieds de palettes
Prise avec transpalette du côté long 
(écart 70 cm)

Base + 2 roulettes fixes de 2,5” 
+ 2 pieds de palettes 
Prise avec une barre de préhension à roue 
de guidage.

Base + 4 roulettes pivotantes de 2,5”
Pour usage comme “dolly”/chariot autonome
 

 *(roulettes NON comprises)



Emmagasinage 
et transport pour 

les chaises

Transporteurs
by drake

Comment 
rendre la vie 

….. plus simple



Chariot pour les chaises

Nos chaises sont habituellement utilisées dans 
salles de cérémonies des hotels, des centres 
des congrés, où les ascenseurs et les couloirs 
étroits rendent leur déplacement difficile avec un 
chariot traditionnel. Pour cela nous avons trouvé 
la solution adéquate, en adaptant notre fameuse 
palette pour les chaises, thermoformée HDPE, sur 
une structure robuste, en acier soudé dotée de 
poignées qui en facilitent l’usage.

• Charge maximun conseillée : 30 chaises

• 2 roulettes normales et 2 roulettes pivotantes 
  de 10 cm (polyuréthane sur polyoléfine)

• poids net: 14 kg

Chariot manuel 
pour les chaises

Le chariot manuel monoaxe est une alternative 
économique par rapport au transporteur.
Spécifications :
• 2 roues pneumatiques de 25 cm
• fourches pliables

Transporteur

Auto-équillibrage … sans effort!!
Robuste et resistant, avec un encombrement 
lateral de 72 cm, 4 pneus de 25 cm en mousse à 
cellules fermées, moyeux à roulements à billes et 
cadre en acier peint, le transporteur est une aide 
irremplaçable pour le déplacement des chaises.
Garde-boues en aluminium protègent le 
chargement des frottements contre les pneus. 
Les fourches de 86 cm de longueur, diamètre 
2.25 cm, espacées de 37 cm, sont étudiées pour 
transports lourds.
• CHARGE MAXIMUM: 350 kg



Emmagasinage 
et transport pour 

les chaises

Protections 
pour les chaises

by drake

Comment 
rendre la vie 

….. plus simple



fan chateau louis

structurechip

ispra

Couverture économique pour les piles de chaises

En materiel polyester et transpirant avec une ouverture de 130 cm avec du 
Velcro, qui facilite le positionnement de la couverture sur la pile de chaises. Le 
bord du fond est ourlé pour augmenter la durabilité. 
Dim. 46 cm x 90 cm x 150 cm (hauteur)

Couverture HQ pour les piles de chaises

Nylon, avec revêtement interieur en PVC. Couverture résistante et 
impérmeable pour les piles de 25 chaises pliantes, pour le tranport 
et  le stockage en magasin. L’ouverture latérale munie de Velcro 
facilite le positionnement de la couverture sur la pile.
Dim. 44.5 cm x 89 cm x 150 cm (hauteur).

Couverture économique pour les piles 
de chaises dossier haut

En materiel polyester et transpirant avec une ouverture de 130 cm avec du Velcro, 
qui facilite le positionnement de la couverture sur la pile de chaises. Le bord du fond 
est ourlé pour augmenter la durabilité. Dim. 46 cm x 107 cm x 150 cm (hauteur)

Couverture HQ pour les piles des chaises dossier haut

Nylon, avec revêtement interieur en PVC. Couverture résistante et impermeable pour 
les piles de 25 chaises pliantes, pour le tranport et  le stockage en magasin. L’ouvertu-
re latérale munie de Velcro facilite le positionnement de la couverture sur la pile.
Dim. 46 cm x 107 cm x 150 cm (hauteur)

Sacs pour le tansport des chaises

Sacs en coton brut très resistant pour le transport manuel 
jusqu’à 4 chaises pliantes. Disponibles en deux tailles, pour les 
chaises standards et pour les chaises à dossier haut.

chaises 
standards 

 chaises à 
dossier haut

Couverture HQ pour les piles des chaises Ispra

Nylon, avec revêtement interieur en PVC. Couverture résistante et 
impermeable pour les piles de 25 chaises pliantes, pour le tranport 
et  le stockage en magasin. L’ouverture latérale munie de Velcro 
facilite le positionnement de la couverture sur la pile.
Dim. 47 cm x 94 cm x 165 cm (hauteur)

 chaises 
Ispra
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Modules superposables 
d’emmagasinage et le transport 
pour les chaises Chiavari

Solutions d’emmagasinage et de transport très com-
pactes, conçues spécifiquement pour nos chaines 
Chiavari. Ces structures permettent de positionner 
4 piles de 5 chaises chacunes (20 chaises) dans 
l’espace trés limité d’une palette standard. Ces mo-
dules sont également empilables pour les entrepôts, 
et assez compacts pour être chargés sur le camion, 
comme ils sont.

dimensions:  1000 x 1200 x 1950h [mm]
  40 x 47 x 77h [inches] 
capacité: 250 kg | 550 lbs.

De l’entrepôt 
au camion ...
et retour 
au magasin

Jusqu’à 40 chaises Chiavari 
emmagasinées dans un espace 
d’une palette!!

Jusqu’à 24 chaises Chiavari con-
stituent un module que peut utilisé 
soit pour le stockage que pour le 
transport et qui permet de passer 
de l’entrepôt au camion et retour 
au magasin, très rapidement, avec 
moins de main-d’oeuvre et sans 
être reconfigurer.



Made 
in

Italy
• très robuste
• très légère
• résistante aux UV
• empilement autobloquant
• facile à transporter
• entretien facile

chaise empilable 
pour les jeunes enfants

D-130
by drake

Pour usage 
commercial

Conseillée 
pour les écoles

les jardins d’enfants
les locataires 

de chaises



13 1/2”-34 cm

21”- 53 cm

13 1/2”-34 cm

12”- 30 cm

D130 un arc en ciel de petites chaises!!

D130 avec un siège de 30 cm de hauteur et un design 
extrémement ergonomique est la chaise plus novatrice pour 
les crèches, les jardins d’enfants mais aussi les locations 
et pour tous ces espaces où le confort et la sécurité des 
enfants doivent être garantis.
D130 est une chaise impiliable, avec une forme autoblo-
quante pour pouvoir empiler jusqu’à 15 chaises en toute 
sécurité.
Réalisée en 100% résine recyclée, avec visseries en acier 
inox, idéale pour un usage soit à l’intérieur qu’à l’extérieur.

POIDS:     3.75 lb. | 1.7 kg

DIMENSIONS:
Siège:   12” | 30 cm

jambes:

Fabriquées en 100% technopolymère renforcé de 
verre, gris où crème. Elles sont une pièce unique 
extrêment durable et sûre. 
Testées dans la catérogie 115 kg/250 Ib.

siège:

Siège moulé, par injection, en polypropylene, avec 
une ouverture sur le verso pour augmenter la rési-
stance et ergonomie que favorise la circulation du 
sang même position assise.
Il est fixé dans les jambes avec des vis en acier inox.
Multiples options de couleurs.

pieds:

Disponibles dans la même couleur des jambes ou en 
combinaison avec la couleur du siège. Ils sont fixés aux 
jambes au moyen un emboitement et d’une seule vis 
de telle sorte qu’ils ne sont pas facilement démonta-
bles et ne constituent pas un risque de suffocation 
pour le jeune enfants.   

Couleurs de la siège:

 lilas

 jaune

 ocre

 orange

 rouge

 blue

 vert

 gris

 crème

couleurs jambes:

 gris

 crème



Made in

USA & 
Italy

• très robustes
• résistantes aux UV
• faciles à transporter
• entretien facile

tables pour les 
jeunes enfants

D-130
by drake

tables pour les 
jeunes enfants

et systèmes de jambes



Made 
in

Italy

5 mm • 1/5”

5 mm • 1/5”

Leg
Ø 60mm
Ø 2 1/3” Leg 

700 mm
27 1/2 “ 
max

STANDARD LEG CONFIGURATION

5 mm • 1/5”

5 mm • 1/5”

Leg
Ø 60mm
Ø 2 1/3” Leg 

700 mm
27 1/2 “ 
max

80 mm
3 1/8 “

LEG + 80mm EXTENSION

5 mm • 1/5”

15-65 mm
1/2” - 2 1/2 “

Leg
Ø 60mm
Ø 2 1/3” Leg 

700 mm
27 1/2 “ 
max

80 mm
3 1/8 “

LEG + 80mm EXTENSION + adjustable foot

5 mm • 1/5”

15-65 mm
1/2” - 2 1/2 “

Leg
Ø 60mm
Ø 2 1/3” Leg 

700 mm
27 1/2 “ 
max

LEG + adjustable foot

28”

700 mm

(max)

5 mm • 1/5”

5 mm • 1/5”

Leg
Ø 60mm
Ø 2 1/3” Leg 

700 mm
27 1/2 “ 
max

STANDARD LEG CONFIGURATION

5 mm • 1/5”

5 mm • 1/5”

Leg
Ø 60mm
Ø 2 1/3” Leg 

700 mm
27 1/2 “ 
max

80 mm
3 1/8 “

LEG + 80mm EXTENSION

5 mm • 1/5”

15-65 mm
1/2” - 2 1/2 “

Leg
Ø 60mm
Ø 2 1/3” Leg 

700 mm
27 1/2 “ 
max

80 mm
3 1/8 “

LEG + 80mm EXTENSION + adjustable foot

5 mm • 1/5”

15-65 mm
1/2” - 2 1/2 “

Leg
Ø 60mm
Ø 2 1/3” Leg 

700 mm
27 1/2 “ 
max

LEG + adjustable foot

28”

700 mm

(max)

3 1/8”
80 mm

1/2”/2 1/2”
15-65 mm

Ø 30”
Ø 750 mm

20 1/4”
515 mm

Ø 32”
Ø 825 mm

20 1/4”
515 mm

30” - 770 mm4-DSN table pour 
jeune enfant

Les jambes sont vissées dans le plateau de 
la table, sans outils. Le plateau de 770 mm x 
825 mm, est réalisé en technopolymère avec 
de la fibre de verre, facile nettoyer avec une 
résistance élevée aux rayures. Le plateau est 
diponible en blanc, beige, gris et aubergine.

….extrêmement  modulaires
des languettes dépassant du plateau permet-
tent de coupler plus de tables donc mainte-
nant la planéité de l’ensemble. La configura-
tion de la classe s’adapte aux exigences des 
enfants et des enseignants et d’autres tables 
peuvent être ajoutées en diverses directions, 
pour former des lignes, des angles, des for-
mes comme “U” ou “T” ..etc..

Série D130 systèmes de jambes pour plateau

Le série D130 propose un concept de jambes en polyprolène pour les tables pour les jeunes 
enfants, adaptables à presque à chaque plateau au travers des plaques d’interface. Colorées, 
facile à entretenir, facile à monter et démonter sans besoin d’outils.

jambe standard

• plaque d’interface
• jambe tubulaire (longueur ma-

ximum 700 mm)
• pied

optionnels:

• extension de la jambe de 
80 mm

• pied réglable de 15 à 65 mm

Table ronde pour jeune enfant, 
de Ø750 mm

Les jambes sont vissées dans le plateau de 
la table, sans outils. Le plateau de Ø750 mm, 
est réalisé en technopolymère avec de la fibre 
de verre, facile à nettoyer avec une résistance 
élevée aux rayures. Le plateau est diponible en 
blanc, beige, gris et aubergine.
*** disponibles sous peu



Made 
in

USA
• très robustes
• très legers
• très résistants aux rayures
• très résistants aux UV
• faciles à transporter
• entretien facile

Entretien facile
Plateau de table pour les systèmes d’interface 
“K-Plate” à tasse mais adaptables à presque 
à chaque interface.

plateau pour 
les tables
en en technopolymère

by drake

Les plateaux en technopolymère renforcé à fibre, sont di-
sponibles dans les couleurs blanc, gris, beige, raubergine.

Champs d’applications:
catering, restauration et locations 
centres des congrés, parcs des expositions
Fabriqués pour remplacer les plateaux des tables en 
bois utilisés dans des applications extrêmes comment la 
location... nos plateau peuvent être adaptés à presque 
chaque jambe sur le marché de la restauration.



nominal [600mm]

réel:  Ø24 1/4 in. [616 mm]
epaisseur bord: 3/4 in. [20 mm]
epaisseur centre: 1/2 in. [13 mm]
poids:  7.5 lb. [3.40 kg]
matériel:
technopolymère renforcé à fibre

nominal [700mm]

réel:  Ø28 3/8 in.   [720 mm]
epaisseur bord: 3/4 in. [20 mm]
epaisseur centre: 1/2 in. [13 mm]
poids:  12 lb. [5.45 kg]
matériel:
technopolymère renforcé à fibre

nominal [750x800 mm]

réel: 30 3/8 x 32 1/2 in. [770x825 mm]
epaisseur bord: 1 in. [25 mm]
hauteur @connect.: 1 1/2 in. [38 mm]
poids:  15 lb. [6.80 kg]
matériel:
technopolymère renforcé à fibre

rond de
 600 mm

plateau 
modulaire
750x800 mm

rond de
700 mm

• connectivité avec notre système, nous pouvons combiner un nombre infini de 
tables avec précision...

• résistantes aux UV et à l’eau peutent être utilisés en intérieur ou en plein air.

• extrêmement robustes avec une résistance élevée le technopolymère 
chargé de fibre de verre, a une prédisposition naturelle à résister aux rayures 
avec une rigidité et solidité simplement incroyable. Des inserts métalliques peu-
vent être appliqués sous le plateau pour améliorer la fixation avec l’interface de 
votre jambe préférée.



Made 
in

USA
• très robustes
• très legers
• très résistants aux rayures
• très résistants aux UV
• faciles à transporter
• entretien facile

tables
DSN

by drake

“Dolce Stil Novo” 
est une vision révolutionnaire d’un 
système de tables modulaires pour les 
banquets faciles à transporter, monter, 
positionner et destiné à substituer les 
tables pliantes les plus traditionnelles, 
lourdes et peu reconfigurables.



“Dolce Stil Novo” 
 système révolutionnaire de
  tables modulaires
 ...la vie est merveilleuse!

“Dolce Stil Novo”

Inspiré au mouvement littéraire Italien du 13ème siècle qui a révolutionné la cul-
ture introduisant l’usage du populaire dans les oeuvres littéraires, donner de la 
dignité à la langue, est rendant la poésie et la littérature accessible à tous. Avant 
ce mouvement, la culture Italienne était exprimée en Latin, connu seulement des 
classes supérieures et du clergé.

Avec le même esprit révolutionnaire le système Modulaire “Dolce Stil  Novo” 
simplifie l’emmagasinage, le transport et l’assemblage des tables pour les ban-
quets rendant ce produit accessible à tous les opérateurs, même les plus petits…

Avec une modularité aussi avancée, les produits se transforment 
en ce que vous avez besoin… exactement quand vous en avez besoin.

PAS BESOIN de tenir en stock, différentes tailles de tables de grandes dimen-
sions et difficiles à transporter. Avec notre système…  
une taille unique les subsitue toutes!!



Made 
in

USA
• très robustes
• très legers
• très résistants aux rayures
• très résistants aux UV
• faciles à transporter
• entretien facile

tables
DSN

by drake

Les plateaux en technopolymère renforcé au fibre, sont 
diponibles dans les couleurs blanc, gris, beige, aubergine.

Champs d’applications:
catering, restauration et locations 
centres des congrés, parcs des expositions

tables portables 
pour les banquets

...modularité extrême
Une languette, dépassant du plateau de la table est cou-
plée à une rainure de table suivante, pour avoir la planéité 
complète de la combinaison de plusieurs modules.



32”
825mm

30” - 770mm

30”
760mm

32”
825mm

30” - 770mm

42”
1060mm

30”
760mm

“Dolce Stil Novo” système révolutionnaire de 
 tables modulaires           ...la vie est merveilleuse!

Version pour la location et la 
restauration/catering (base en 
aluminium avec 4 rayons)

• a colonne, en acier chromé de 69 cm, s’enfile dans la 
base à rayons de 70 cm

• Le plateau en technopolymère 77X82 cm, 
  robuste et facile à nettoyer 
  se glisse sur la 
  colonne et 
  complète la table.

Seulement 
un assemblage

Version pour les centres des 
congrès et parcs des expositions 
(base conique chromée)

• la colonne, en acier chromé de 69 cm (hauteur 
standard) ou 97 cm    (table de bar), s’enfile dans 
la base conique en acier chromée de Ø 60 cm

•  Le plateau en technopolymère 77X82 cm, robu-
ste et facile à nettoyer se glisse sur la colonne et 
complète la table.

Seulement un assemblage



Made 
in

USA
• très robustes
• très legers
• très résistants aux rayures
• très résistants aux UV
• faciles à transporter
• entretien facile

tables
rondes 

by drake

Les plateaux en technopolymère renforcé au fibre, sont 
diponibles dans les couleurs blanc, gris, beige, aubergine.

Champs d’applications:
catering, restauration et locations 
centres des congrés, parcs des expositions

tables portables



Ø24”
610mm

42”
1060mm30”

760mm

Ø28” 
710mm

Ø24”
610mm

Ø28” 
710mm

42”
1060mm

30”
760mm

Ø24”
610mm

Ø24”
610mm

Ø28” 
710mm

Ø28” 
710mm

tables et 
  tables de bar rondes 
    de 600 mm et 700 mm

Version pour la location et la restauration/catering 
(base en aluminium avec 4 rayons)

• la colonne, en acier chromé de 69 cm (hauteur standard) ou 97 cm (table de bar), 
s’enfile dans la base à 4 rayons de 60 cm ou celle de 70 cm selon le plateau

• Le plateau en technopolymère de 600 mm, ou de 700 mm, robuste et facile à 
nettoyer se glisse sur la colonne et complète la table.

Seulement un assemblage

Version pour les centres des congrès et parcs 
des expositions (base conique chromée)

• la colonne, en acier chromé de 69 cm (hauteur standard) ou 97 cm    (table de 
bar), s’enfile dans la base conique en acier chromée de diam.50 cm ou de 60 cm 
selon le plateau

• Le plateau en technopolymère de 60 mm ou de 700 mm, robuste et facile à netto-
yer se glisse sur la colonne et complète la table.

Seulement un assemblage

••• le repose pied est option



Made 
in

USA
• très robustes
• très légers
• résistants aux UV
• faciles à transporter
• entretien facile

Elle 
DSN 

by drake

Champs d’applications:
catering, restauration et locations 
centres des congrés, parcs des expositions

tabourets portables

Les tabourets “ELLE” sont construits avec les 
mêmes composants utilisés dans nos systèmes 
modulaires des tables pour les banquets, offrant un 
tabouret coordonné aux tables et contruit avec les 
mêmes pièces.

Le siege en technopolymère est disponible en 4 
couleurs standards:

W [Blanc]
G [Gris clair]
R [Rouge]
B [Noir]

***Seulement un assemblage



30”
760mm

Ø24” 610mm

30”
760mm

Ø20” 510mm

Version pour la location et la restauration/catering 
(base en aluminium avec 4 rayons)

Une colonne massive en acier chromée s’emboite sur la base à 4 
rayons du tabouret avec un couplage conique. Une plaque en aluminium 
montée sous le siege, permet l’assemblage de la base et la colonne.

Seulement un assemblage

Version pour les centres des congrès et parcs 
des expositions (base conique chromée)

Une colonne massive en acier chromée s’emboite sur la base conique 
chromée de Ø 50 cm, du tabouret avec, encore, un couplage conique. 
Une plaque en aluminium montée sous le siege, permet l’assemblage de 
la base et la colonne.

Seulement un assemblage

••• le repose pied est option



Made 
in

USA
• très robustes
• très legers
• très résistants aux rayures
• très résistants aux UV
• faciles à transporter
• entretien facile

MaNGia
In-PiEdi

by drake

Les plateaux en technopolymère renforcé au fibre, sont 
diponibles dans les couleurs blanc, gris, beige, aubergine.

Champs d’applications:
catering, restauration et locations 
centres des congrés, parcs des expositions

tables portables



5” - 130mm

42”
1060mm30”

760mm

Ø24” - 610mm

Ø24” - 610mm

Ø28” - 710mm

Ø28” - 710mm

30”
760mm

42”
1060mm

5” - 130mm

No

vita’...
 made with you in mind

“MaNGia-In-PiEdi” 
 tables et tables de bar pliantes 
avec plateaux ronds de 600  ou 700 mm

MaNGia-In-PiEdi

“MaNGia-In-PiEdi” sont des tables et des tables coktail/bar 
très faciles à utiliser ou stocker....

• elles replient sur une épaisseur de 13 cm. Disponibles soit 
comme tables standards ou en hauteur bar;

•les jambes en acier peint, diam. 35 mm, épaisseur 1.5 mm, 
avec des pieds en caoutchouc, les connecteurs sont en 
PP unissant les jambes entre elles et aussi les jambes au 
plateau;

• Des plateaux ronds en technopolymère renforcé avec fibre de 
verre, Ø 600 mm ou 700 mm vont à compléter l’ensemble.



GOES
through

most 
doors

chariots
pour tables

by drake

Champs d’applications:
catering, restauration et locations 
centres des congrés, parcs des expositions

TRANSPORT 
ET STOCKAGE 

DES TABLES



31.5”
800mm

47”
1200mm

71.5”
1820mm

71”
1805mm

31.5”
800mm

28”
715mm

chariot de 8 tables/ tables bars

chariot de 12 tables bars 
avec les repose-pieds

Solution super compacte pour emmagasiner 
et déplacer jusqu’à 8 plateaux de table (de 
600 mm, 700 mm ou modèles DSN modulai-
res 750X800mm), 8 bases (soit à 4 rayons 
que coniques) et 8 colonnes (optionnelles à 
16 colonnes pour pouvoir utiliser les mêmes 
tables en hauteur standard qu’en hauteur bar).

Structure en acier galvanisé, 
avec roulettes de 100 mm 
(en option 130 mm), 2 fixes 
et 2 pivotantes. Planchers 
en bois.

Solution super compacte pour 
emmagasiner et déplacer 
jusqu’à 12 plateaux de table 
(ronds de 600 mm, 700 mm 
ou modèles DSN modulaires 
750X800mm), 12 bases (soit 
à 4 rayons que coniques) et 
12 colonnes et 
12 repose-pieds

Structure en acier galvanisé, avec roulettes de 100 
mm (en option 130 mm), 2 fixes et 2 pivotantes. 
Planchers en bois.



made in 

Italy & 

USA
Champs d’applications:
catering, restauration et locations 
centres des congrés, parcs des expositions 
Utilisation interne et externe - pour des installations perma-
nentes ou temporaires.
*** Le plateau en technopolymère est fabriqué aux Etats-Unis
*** le pied de table, pliable et empilable, est fabriqué en Italie

• très robustes
• très legers
• très résistants aux rayures
• très résistants aux UV
• faciles à transporter
• entretien facile

ENTRETIEN FACILE
FACILE A TRANSPORTER
STOCKAGE très COMPACT

tables
 pliantes & 
empilables

by drake



Ø24” nominal 600mm
réel: Ø24 1/4 in. [616 mm]
epaisseur bord: 3/4 in. [20 mm]
epaisseur centre: 1/2 in. [13 mm]
poids:      16 lb. [7 kg]

matériel: 
plateau en technopolymère renforcé à fibre, 
pied de table en acier laqué blanc ou anthra-
cite avec pieds réglables (version “marine” 
en acier inox).

Ø28” nominal 700mm
réel: Ø28 3/8 in.   [720 mm]
epaisseur bord: 3/4 in. [20 mm]
epaisseur centre: 1/2 in. [13 mm]
poids:       20 lb. [9 kg]

matériel: 
plateau en technopolymère renforcé à fi-
bre, pied de table en acier laqué blanc ou 
anthracite avec pieds réglables (version 
“marine” en acier inox).

30”x32” (770x825 mm)
modulaire componible

matériel: 
plateau en technopolymère renforcé à fi-
bre, pied de table en acier laqué blanc ou 
anthracite avec pieds réglables (version 
“marine” en acier inox).

poids:     25 lb. [11,2 kg]

nos tables pliantes et empilables peuvent être 
rangées dans de petits espaces et rapidement 
aménagées avec le moindre effort

nettoyage et entretien faciles 

pour installations permanentes ou temporaires

connectivité lorsque les tables avec 
une sol pied de table sont proches, l’ali-
gnement est souvent impossible, avec des 
étapes ou des inclinaisons différentes qui 
rendent l’union désagréable. Avec notre 
système ... les tables peuvent être jointes 
dans chaque direction et restant parfaite-
ment complanaires. 

Vos clients l’apprécieront ... 
vous l’apprécierez ...



Drake

DRAKE CORP.
110 Tices Lane, Unit# A7
East Brunswick, NJ 08816, USA
tel +1 732 254 1530
fax +1 732 254 3509
email contactUS@drakecorp.com 

In Europa:
CENTRO ERRE SRL
Via Idiomi, 1/6
20090 Assago (MI) • Italy
Tel. +39 02 437 946
Fax +39 02 4570 3076
e-mail: info@centroerre.com


